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La 10eme édition du Colloque de Ségou se tient dans un contexte de décrispation. Après les périodes
d’incertitude engendrées par la crise multiforme que nous avons vécue, l’heure est désormais à
l’apaisement et au retour à la concorde sociale. Le thème du Colloque cette année, « Renaissance
Africaine : Enjeux et Perspectives », a été choisi pour son actualité due au climat de tension qui
traverse le continent.
Le Colloque de Ségou constitue un cadre opportun pour engager une réflexion d’ensemble sur les
questions de la renaissance africaine, de la diversité culturelle, de l’unité nationale et de la
gouvernance aussi bien au Mali qu’en Afrique. De nombreux invités du Sénégal, du Cameroun, de la
Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Ghana, d’Afrique du Sud et du Luxembourg sont venus pour
échanger avec leurs collègues maliens.
Au terme de quatre jours d’échanges et de discussions très riches, un certain nombre de constats
majeurs ont été faits :


La résurgence des crises identitaires et religieuses, facteurs d’instabilité politique et sociale
dans nos États;



La défaillance et la déliquescence de l’État, facteurs essentiels de l’exacerbation des conflits
identitaires;



L’absence d’une vision claire de la diversité culturelle, avec des objectifs qui mettent l’accent
sur le développement durable axé sur le pluralisme;



L'ouverture non maitrisée d'une Afrique incapable de définir ses propres règles de partenariat;



L’insuffisance de vision globale dans les stratégies de développement;



Le manque de cohésion et de convergence entre les différentes initiatives de développement.

Ce sont là autant de facteurs qui ont contribué au mal-être du continent, non sans exacerber les conflits
identitaires.
Dans un tel contexte, les défis d’une renaissance africaine, nombreux et divers sont, entre autres :
 Le défi de reconstruire/refonder l’État, la communauté;
 Le défi de la réinvention d’un modèle de démocratie propre aux contextes africains et devant
tenir compte de la nécessité de construire l’Unité en préservant les diversités;
 Le défi du changement du système éducatif postcolonial pour espérer réussir une inversion des
tendances à long terme ; 50% des enfants qui ne vont pas à l’école dans le monde sont en
Afrique ;
 Le défi du développement et de la sécurité alimentaire ; comment satisfaire les besoins des
communautés de base, quand on sait que : 51% vivent dans la pauvreté avec moins de 2 $ par
jour ; 1 sur 7 enfants africains meurt vers l’âge de 5 ans ; la mortalité maternelle frappe 1 sur
30 enfants ; 2/3 des 33millons de personnes vivant avec le VIH sont en Afrique ; un enfant
meurt de paludisme toutes les 45 secondes (90% des cas sont en Afrique) ; l’espérance de vie
est de moins de 55ans ; 69% des Africains subsahariens manquent de soins sanitaire de base ;
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L’agriculture en Afrique emploie 70% de la population active et contribue pour 50% des
exportations et 30% dans le PIB continental. Inévitablement, la transformation de ce secteur
aura des conséquences massives sur le continent ;
 Le défi de la construction d’infrastructures (transport, énergies et eau) ;
 Le défi de l'urbanisation de l'Afrique ; en 2025, la majorité des Africains vivra dans les villes
et le continent cessera d’être à prédominance rurale ;
 Le défi de l’instauration de véritables politiques culturelles à même de permettre l’éclosion
des diversités culturelles dans un esprit républicain et dans le respect de la cohésion
nationale ;
 Le défi de doter à l’Afrique, devenue nouveau Pôle de croissance, de règles et de principes à
même de garantir ses intérêts afin qu’elle ne fasse pas à nouveau les frais de son ouverture au
marché mondial ;
 La nécessité de la construction d’une nouvelle approche du développement dans les moyens et
longs termes, à partir des facteurs endogènes, axée sur une meilleure intégration de nos Etats.
Pour relever ces différents défis, les participants à la 10eme édition du Colloque de Ségou lancent le
présent appel dit « APPEL DE SEGOU 2»


Aux plus hautes autorités et aux institutions dans nos États;



A tous les acteurs politiques, économiques, sociaux et culturels du continent ;



A tous les partenaires et véritables amis de l’Afrique

Pour les inviter à s’atteler à :


La réflexion sur une nouvelle vision politique pour l’Afrique, avec une meilleure redevabilité
des élus, en manifestant une réelle volonté politique devant permettre de revisiter le processus
démocratique afin de trouver un modèle en adéquation avec notre contexte;



La reconstruction/refondation de l’Etat, de la communauté à travers la légitimation des
institutions publiques ;



La relecture judicieuse de la fonction et du rôle des communautés dans la perspective de ladite
reconstruction-refondation ;



La mise en place d’une politique éducative sous-régionale, avec des pôles d’excellences par
pays, s’appuyant sur le développement des filières de la formation technique et
professionnelle, et le renforcement de l’enseignement dans nos langues nationales ;



L’élaboration et la mise en place de politiques et mécanismes sous régionaux de
développement de l’agriculture pour atteindre une renaissance agricole ou l’autosuffisance
alimentaire, avec la transformation de nos produits pour avoir de la valeur ajoutée, qui passe
par le renforcement de l’industrialisation du continent ;



L’élaboration d’outils et mécanismes pour une meilleure expression de la diversité culturelle
dans nos Etats ; telle que l’organisation périodique et tournante de festivals nationaux, de
biennales, de semaines artistiques et culturelles nationales, etc. ;



L’organisation d’une large concertation sous la forme d’états généraux de l'intégration de nos
États et de nos peuples;



Le renforcement et la promotion d’un partenariat public-privé et d’une véritable société civile,
gage d’un bon équilibre et d’une meilleure gouvernance;



La gestion politique de nos conflits ethno-régionaux à travers une réconciliation basée sur la
vérité, nos valeurs et nos mécanismes de gestion des conflits ;
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La mise en place de mécanismes pour investir davantage dans les industries créatives en tant
que facteurs de développement économique et social;



La vulgarisation et l’application des accords et conventions internationaux signés et adoptés
par nos gouvernements et conformes aux intérêts des hommes et des femmes de l’Afrique ;



La mise en place d’une approche structurée et cohérente du développement du continent sur la
durée, tenant compte des potentialités nationales ainsi que des initiatives locales; du genre
d’un plan Marshall pour l’Afrique; avec une revalorisation des savoirs et savoirs faire locaux;



L’élaboration et la promotion du concept de diplomatie culturelle africaine, afin de contribuer
à une approche plus pertinente des conflits et de leur résolution en s’inspirant du riche
patrimoine du continent;



La multiplication de plateformes performantes de réflexions et de production d’idées à
l’échelle continentale, à l’instar du Colloque de Ségou, avec des thèmes aussi pertinents que
fédérateurs, et sous la direction de véritables comités scientifiques.

La renaissance se fera aussi et surtout avec une Afrique qui ruine les frontières linguistiques,
confessionnelles et ethniques afin de baliser la voie à un développement qui articule croissance
économique et épanouissement intégral de l’Africain, de tout Africain. Ce rêve est réalisable ; il est à
notre portée. Pour lui frayer un chemin, il urge d’élaborer et d’appliquer une politique agricole qui
garantisse l’autosuffisance, d’œuvrer pour une industrialisation, et d’installer des infrastructures de
qualité. L’intégration de nos peuples se fera non seulement par l’application efficiente de la bonne
gouvernance mais aussi par la constitution de noyaux économiques qui circonscrivent des pôles de
développement, servant de socle à la matérialisation, ici et maintenant, de ce vœu constamment
réaffirmé, à savoir celui des Etats-Unis d’Afrique.
Unis et solidaires, œuvrons pour la Renaissance de l’Afrique.

Fait à Ségou, le 09 Février 2014
Le Colloque de Ségou
Centre Culturel Kôrè de Ségou
Fondation Festival sur le Niger

